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Balades de proximité que nous avons repérées pour vous 
 
Chacun a eu un repas de famille qui s’est poursuivi par une petite promenade. 
L’intérêt est de pouvoir sortir de chez soi, marcher, et se retrouver très 
rapidement, sans avoir pris son véhicule, dans un milieu qui n’est plus 
urbanisé. Nous avons la chance sur Craponne, d’avoir nos deux rivières 
l’Yzeron et le Ratier qui nous permettent de s’évader. 
 
Parti de cette simple réflexion, nous avons repéré quatre balades d’une durée 
d’1h ou 1h30, partant de 4 points répartis sur la Commune : milieu de la voie 
Romaine, parking devant l’école de la Gatolière, Mairie, parking de l’école 
Philippe Soupault. 

 

 

Craponne, commune d’une surface de 470 ha pour 10 000 
habitants, détient 22% de sa surface en espaces verts 
protégés ce qui représente plus de 100 ha. 

sur Craponne 
sur Craponne 

Balade «Allons au Grand Moulin» 
 

Départ et retour : parking de l’école Philippe Soupault 
Prendre rue de la Tourette et le chemin de terre qui la prolonge. 
Au bout à droite continuer le chemin de terre pour aboutir Impasse des Robiniers et rue de la Patelière. 
 
 
 Les possibilités après le pont : 

 
- à gauche, chemin de la Patelière qui vous emmènera sur Francheville – au bout vous trouverez un 

panneau vous indiquant le chemin du Got, 

 
- à droite, direction le Grand Moulin par le chemin du Bocage qui vous amènera  sur la rue Marcel Plasse. 

 

En sortant du chemin du Bocage : 
 

- sur la gauche vous pouvez descendre jusqu’au Grand Moulin,  
- sur la droite reprendre direction Craponne jusqu’à la rue de la Tourette pour revenir sur le parking, votre 

point de départ, 
- pratiquement en face vous avez le chemin de l’Yzeron, balisé de silhouettes (voir balade 1) qui vous 

permettra de remonter sur le Martoret ou jusqu’à la rue du Cimetière pour une plus large boucle. 

 

 

Mairie de Craponne : 1, place Charles de Gaulle BP 14 – 69290 Craponne 
Tél. : 04 78 57 82 82 
Fax : 04 78 57 82 84 
infomairie@mairie-craponne.fr 
Horaires  d’accueil du public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 –  
mercredi et samedi de 8h30 à 12h 

Connaissons-nous bien Craponne ? 
 
Il y a les marcheurs invétérés pour lesquels nos chemins n’ont plus de secret. 
Pour les « marcheurs du dimanche en famille », nous voulons proposer le 
moyen de découvrir, à partir de chez soi, quelques balades d’une heure, une 
heure et demie afin de se retrouver en pleine nature sans avoir pris sa 
voiture. 
 
Nos enfants font de la marche avec le Pédibus (accompagnement à pied sur 
le chemin de l’école), faisons un « Pédibus dominical » pour découvrir notre 
Commune et celles qui jouxtent Craponne. 

 

Chemin du P.D.I.P.R  
 
Le département du Rhône a initié un Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (P.D.I.P.R). 
Sur Craponne, un itinéraire est balisé avec 
une signalétique constituée de petits 
panneaux jaunes à Craponne, Saint-Genis 
les-Ollières et Brindas. Le panneau d’entrée 
sur la Commune est situé sur la place du 19 
mars 1962.  

 

mailto:infomairie@mairie-craponne.fr


Pour un prolongement de la balade  
Continuer jusqu’au bout de la rue des pierres blanches, prendre le chemin en terre en face, à l’intersection 
continuer à droite quelques mètres.  Sur la droite chemin balisé « pont romain » vous pouvez descendre jusqu’au 
pont. 
Revenir sur vos pas si vous ne voulez pas poursuivre sur Grezieu-la-Varenne, jusqu’à la rue du Corlevet pour 
rejoindre à gauche la rue Blanche Dumont et à gauche l’avenue E. Millaud.  
 
Par la rue de Ponterle, vous rejoindrez l’entrée de la ruette* pour aboutir à la voie Romaine, votre point de départ. 
 
Si vous avez du temps, passez visiter le musée de la Blanchisserie, rue J. Gladel. 
Ouvert de : 15h à 18h le dimanche sauf les dimanches de fête (Pâques, Pentecôte, etc.). Possibilité de visites 
guidées en groupes sur rendez-vous. 
Tel. : 04 78 57 23 37 
 
* La ruette : passage reliant la rue de Ponterle à la Voie Romaine. 
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sur Craponne sur Craponne 

Balade «Le long de l’Yzeron» 
 
Départ et arrivée parking devant la Mairie  
Traverser le Pré au Cheval et prendre rue du cimetière. 
Arrivée au pont sur l’Yzeron, prendre le chemin à gauche avant le pont et suivre le chemin 
qui longe l’Yzeron. 
 
Longer la Plate*, laisser la direction du Martoret (sauf si vous souhaitez raccourcir votre parcours) environ 1km 
prendre le passage du ruisseau se jetant dans l’Yzeron et suivre direction du Grand Moulin. Vous débouchez 
sur la route Marcel Plasse. 
 

 

 
Vous rencontrerez le long de ce parcours, des 
silhouettes : une blanchisseuse, un agriculteur, un 
pêcheur, un meunier (ce dernier se trouve près du 
Grand Moulin que vous pouvez rejoindre en tournant à 
droite sur la route Marcel Plasse). 
 
Rappelant  les métiers pratiqués autrefois le long de la 
rivières, ces silhouettes ont été installées 
consécutivement à un conte écrit par les élèves des 
écoles élémentaires  de Craponne et Francheville. Vous 
pouvez vous procurez gratuitement ce conte en Mairie 
ou à la Bibliothèque Municipale, il vous accompagnera 
le long du chemin. 

 
 

Pour une balade d’1h et environ 2km700  
Prendre à gauche en sortant du chemin et monter jusqu’à la rue de la Tourette, et à nouveau à gauche. Vous 
rejoindrez l’avenue du 11 novembre en passant devant l’école Philippe Soupault, continuez sur la rue Centrale, 
à gauche sur la rue Jean-Claude Martin, à gauche rue de la Galoche pour arriver place de la Mairie. 
 

Pour une balade d’1h30 environ  
Au débouché du chemin de l’Yzeron, prolongez par le chemin du Bocage en face et faire la boucle pour 
prendre à gauche sur la rue de la Patelière, et à nouveau à gauche rue de la Tourette. 

 
*la Plate : abri où se retrouvaient les blanchisseuses pour laver leur linge au bord de l’Yzeron. 

 

Balade «Le long du Ratier» 
 

Départ et arrivée voie Romaine au niveau de l’Impasse du Goby (près du Centre CEPEC) 
Prendre le chemin du Goby jusqu’au bout pour aboutir au chemin de terre qui descend. 
Traverser la passerelle sur le Ratier et prendre sur votre gauche le chemin de la Rize, vous longerez le Ratier 
sur la commune de Saint-Genis-les-Ollières. 

 

Vous rencontrerez la passerelle du 
PONTERLE, la traverser pour vous 
retrouver sur Craponne et prendre le 
chemin qui monte à droite pour arriver 
sur la rue des Pierres Blanches. 

Pour une balade courte   
Vous pouvez raccourcir votre parcours en prenant le chemin de gauche. 
Prendre la rue de Ponterle, au niveau du n° 124,  prendre la ruette* pour revenir sur la voie Romaine. 

 

Sortie sur la rue  
de Ponterle 

Sortie côté Voie 
Romaine 

Entrée de la ruette* 

Balade «Sur le chemin du vieux tacot» 
 
Départ et arrivée au parking devant l’école de la Gatolière 
Sur la rue de Verdun, vous diriger en direction de la rue Centrale, prendre à 
gauche jusqu'à la  rue du Stade, ensuite au bout à droite rue J. Moulin. 
Après les locaux professionnels, sur votre gauche vous trouverez un chemin 
de terre, le prendre tout droit (chemin des Chênes). 
 
Au poteau « Chambarny Al 300m », continuer tout droit. 
A ce carrefour, deux possibilités :  

- soit prendre en face jusqu’au Belvédère, vous pourrez voir les piles 
de l’ancienne voie de chemin de fer,  

- soit prendre à gauche, descendre en gardant le chemin à gauche 
pour sortir sur le chemin où se trouvent les serres, sur votre gauche (maison 
barrière blanche). 
 
Remonter par la rue du Pont Chabrol, rue Jean Moulin pour revenir sur la 
rue de Verdun. 
 
Si vous souhaitez prolonger votre promenade, faire une boucle : prendre la 
rue du 8 mai 45 au rond point du Pont Chabrol, traverser la prairie humide 
pour remonter Chemin des Eaux. 

 


